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Frappes américaines en Syrie
Le 7 avril, les États-Unis ont bombardé la
base aérienne syrienne d’Al-Shayrat, en
représailles
de
l’attaque
chimique
perpétrée par le régime contre la ville
rebelle de Khan Cheikhoun qui a fait des
dizaines de morts, dont des enfants.
Selon l’OSDH, la frappe américaine
aurait fait 7 morts, tandis que le régime
estime qu’elle aurait causé la mort de six
miliaires et de neuf civils.
La frappe américaine annonce un
changement de position de Trump vis-àvis
d’Al-Assad,
alors
même que
Washington venait d’annoncer que la
priorité était la lutte contre Daech.
L’évènement a été abondamment
commenté sur les réseaux sociaux et de
nombreux hashtags sont apparus, dont
les
principaux
sont
:
#LaFrappeAméricaine et #LaBaseD’AlShayrat, relativement neutres utilisés
tant par les soutiens que par les
opposants
à
la
frappe
;
#L’AmériqueBombardeLeRégimeD’AlAssad, utilisé par les internautes
favorables à cette riposte et les
commentateurs
;
et
#TrumpSoutientLeTerrorisme
ou
#ViveLaSyrieEtMerdeÀL’AmériqueEtAu
xArabes, employé par les soutiens du
régime syrien.
En outre, l’évènement est également
commenté sur YouTube, où la vidéo d’un
saoudien favorable aux représailles
contre Assad, mais relativement critique
vis-à-vis de la frappe a été vue plus de

100 000 fois. En raison de la personnalité
controversée de Trump, les avis
absolument favorables à la frappe sont
très rares, et les soutiens diluent leurs
propos dans une critique plus globale de
l’action de Trump. Par exemple, de
nombreux commentateurs saluent les
frappes mais en soulignent l’inutilité. De
nombreux débats animent les réseaux
sociaux, alliant théories du complot,
véracité de l’utilisation des armes
chimiques par le régime ou encore
soutien inconditionnel au régime.

La stratégie de Trump
La frappe américaine a surpris les internautes,
alimentant de nombreuses discussions sur la
volonté réelle de Trump et sur sa stratégie.
Des commentateurs estiment que cette frappe
n’est qu’un début :
« Lorsque Trump a frappé l’aéroport d’AlShayrat… il a eu l’approbation des libéraux au
Congrès ainsi que l’approbation de l’OTAN… Ce
jeu lui a plu, et il frappera encore »
(@mohamedmalka, égyptien, 2 652 abonnés, 22
retweets, 3 likes).
« Le New York Times dans un article : Trump va
demander dans les prochains jours une
intensification rapide des opérations militaires
américaines en Syrie. La frappe d’Al-Shayrat n’est
pas la dernière » (@hadeelOueiss, 50 800
abonnés, 143 retweets, 212 likes).
Cependant, des internautes s’interrogent sur le
choix de la cible :
« Pourquoi ils n’ont pas frappé l’aéroport d’AlTayfor, considéré comme le plus grand aéroport
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militaire de Syrie, duquel le régime bombarde les
Syriens et qui en plus n’est pas très loin de
l’aéroport
d’Al-Shayrat »
(@Amna__Ali_,
syrienne pro-opposition, 9 437 abonnés, 106
retweets, 116 likes).
Des commentateurs estiment que la frappe
avait pour but d’intimider les Russes :
« Les États-Unis n’ont pas seulement frappé
l’aéroport d’Al-Shayrat mais également autour de la
base russe de Tartous. Fait peur à l’âne, mais ne le
frappe pas » (@land70175669, saoudien, 1 436
abonnés, 63 retweets, 201 likes).
Pour des internautes, la fille de Trump serait
même à l’origine de la frappe :
« Ma chère Ivanka, c’est toi qui a monté le plan
contre Assad l’usurpateur » (@Ammar7546,
égyptien, 94 abonnés, 87 retweets, 78 likes).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir Ivanka et
Donald Trump :

Enfin, des internautes interrogent ironiquement
la stratégie de Trump :
Sur le montage ci-dessous, on peut lire : « Donc
nous bombardons la Syrie après que la Syrie a
bombardé la Syrie pour montrer à la Syrie
comment ne pas bombarder la Syrie »
(@Mmna_11, 119 abonnés, 205 retweets, 108
likes).
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Inutilité des frappes
Pour de nombreux internautes, la frappe
américaine n’a pas été d’une grande utilité dans
la mesure où elle n’améliore pas la situation
militaire des opposants au régime:
« Bravo à l’Amérique ! Les frappes étaient
seulement un signe et ne changent pas grand chose
sur le terrain » (Majed Alharbi, commentaire
posté sur YouTube le 7 avril, 10 likes).
L’information selon laquelle la base d’Al-Shayrat
a rapidement repris du service a été
abondamment partagée :
« Je prêche à tous sans exception, les partisans et
les bénis. Un avion Soukhoï 22 vient de décoller de
l’aéroport d’Al-Shayrat, avec les salutations à ceux
qui croient que les États-Unis veulent faire le bien »
(@ibragharawi, saoudien, 37 500 abonnés, 567
retweets, 3 likes).
« Comment l’aéroport d’Al-Shayrat a-t-il été remis
en service un jour seulement après la frappe
américaine ? Bachar bombarde les Syriens avec du
napalm et du phosphore » (@ALblagi, saoudien,
22 000 abonnés, 78 retweets, 22 likes).
« Avec amour je vous annonce la bonne nouvelle
que la base fonctionne de nouveau malgré les
frappes de vos amis américains. Je vous rappelle
que c’est la base qui a pourchassé les avions
israéliens » (Ahmad Naser, commentaire posté
sur Facebook le 7 avril).
En outre, des internautes soulignent le fait qu’il
y avait peu de militaires présents sur la base au
moment de la frappe :
« Cette frappe a révélé qu’il y avait 7 soldats dans
la grande base aérienne, prouvant que le camps
était vide. #LaFrappeAméricaine #LaBaseD’AlShayrat #L’AmériqueBombardeLeRégimeD’Assad »
(@s9rov, 10 500 abonnés, 92 retweets, 90
likes).

Armes chimiques
L’utilisation d’armes chimiques par le régime à
Khan Cheikhoun a motivé les frappes
américaines, donnant lieu à de nombreux
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débats. Un internaute pense détenir la preuve
en images qu’il y a des armes chimiques sur la
base d’Al-Shayrat :
« Une photo de l’aéroport d’Al-Shayrat, on dirait
des barils de produits chimiques de fabrication
soviétique. La deuxième photo a été prise par un
Russe durant l’opération de destruction des produits
chimiques » (@k7ybnd99, syrien, 19 400
abonnés, 376 retweets, 275 likes).
Sur cette photo, on voit des hommes avec des
masques à gaz :
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avril, 6 likes).
Les internautes hostiles aux États-Unis
considèrent qu’il y a deux poids deux mesures
dans la condamnation de l’utilisation des armes
chimiques :
« Où étaient les missiles américains ou plus
exactement les condamnations américaines lorsque
Israël a bombardé Gaza avec du phosphore blanc ?
L’Amérique applique plusieurs standards » (Basel
Sarrawi, commentaire posté sur YouTube le 7
avril, 1 like).

Soutiens de la frappe américaine

Sur celle-ci figurent des barils :

Selon des internautes, les Russes auraient
prévenus les Syriens pour que ces derniers
cachent leurs armes chimiques avant la frappe :
« Les Russes remercient les États-Unis de les avoir
informés de la frappe sur l’aéroport d’Al-Shayrat
pour qu’ils puissent éloigner les éléments chimiques
pour qu’ils n’explosent pas. Haha, et en plus ils s’en
vantent » (@sfsq1107, 11 500 abonnés, 695
retweets, 318 likes).
Face à ces accusations, les opposants à
l’Amérique et soutiens du régime se mobilisent
sur les réseaux sociaux en retournant
l’accusation contre le bloc occidental, tel cet
internaute qui réagit à une vidéo YouTube où le
youtuber estime que le régime a des armes
chimiques :
« Tu mens, les armes chimiques ont servi aux
sionistes comme ce qu’il s’est passé en Irak contre
Saddam. Les Saoudiens utilisent également des
bombes incendiaires, où était Trump ? » (Youssef
nessafy, commentaire posté sur YouTube le 8

Bien que les réactions résolument favorables à
la frappe américaine soit rares, il est quelques
internautes qui estiment que les actions
américaines au Moyen-Orient sont positives :
« Qui a libéré le Koweït ? Les musulmans arabes ?
Qui a libéré l’Irak du criminel Saddam ? Les
musulmans arabes ? Qui a renversé un tyran et
donné un futur à l’Iran ? Les musulmans arabes ?
Arrêtez de mordre la main qui se tend vers vous.
Assez d’hypocrisie ô arabes ! » (wissam iraq,
commentaire posté sur YouTube le 8 avril, 6
likes).
Des internautes, sans prendre partie pour
Trump, saluent la frappe :
« #L’AmériqueBombardeLeRégimeD’Assad
Que
vous aimiez ou détestiez Trump, qu’il vous plaise
ou non, il a fait en 4 mois ce qu’Obama n’a pas
osé faire en 8 ans. Et par-dessous tout, sa politique
est en accord avec la politique de ton pays »
(@SalmanAldosary, saoudien, 243 000 abonnés,
23 000 retweets, 774 likes).
D’autres
réactions,
sans
l’expliciter
directement,
soutiennent
les
frappes
américaines
en
utilisant
le
hashtag
#L’AmériqueBombardeLeRégimeD’Assad :
« Je demande à Dieu qu’il fasse triompher nos
frères en Syrie et qu’il écrase Bachar et ses
suppôts. #L’AmériqueBombardeLeRégimeD’Assad
#TroisièmeGuerreMondiale »
(@kk_alsadi,
saoudien, 516 likes, 765 retweets, 11 700 likes).
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« Dieu a effrayé Bachar et ses soutiens sans pitié et
vous ne leur montrez pas une lueur de sécurité.
L’AmériqueBombardeLeRégimeD’Assad »
(@afnanm_k, 2051 abonnés, 171 retweets, 75
likes).
Enfin, des internautes se désolent que les
Américains fassent un travail qui aurait dû être
dévolu aux Arabes :
« #LaFrappeD’Al-Shayrat est la principale nouvelle
de la journée. Quand fabriquerons-nous des armes
pour être acteurs et non plus seulement
spectateurs ? #SyrieLibre » (@khalid_chem1,
saoudien, 342 abonnés, 122 retweets, 107
likes).

Condamnation
américaine

de

la

frappe

Les internautes favorables au régime se sont
mobilisés pour condamner la frappe et
véhiculer la propagande du régime, tel cet
internaute qui donne les noms des soldats
syriens morts, érigés au rang de martyrs :
« #LesMartyrsD’Al-Shayrat Le doyen : Khalil Issa
Ibrahim ; Lieutenant : Firas Al-Bayaki ; Lieutenant :
Firas Hamoud ; Lieutenant : Issa Mohamed Ali ;
Pilote : Ouahil Issa Mihoub » (@abu_turab313,
pro-régime, 3 609 abonnés, 238 retweets, 47
likes).

Ces internautes estiment que l’Amérique est la
cause de la guerre :
« À tout âne qui considère qu’il faut soutenir la folie
des ânes qui parlent de paix, c’est ta faute sale
mule si on est toujours en guerre. Vous êtes la
dernière
chose
à
laquelle
pense
l’Amérique #ViveLaSyrieEtMerdeÀL’AmériqueEtAux
Arabes » (@azdasheerskaaf, syrien pro-régime,
1 564 abonnés, 22 retweets, 21 likes).
Des commentateurs ont également partagé la
photo de manifestations américaines hostiles à
la guerre en Syrie :
« Manifestations à New York contre les frappes en
Syrie. Ils sont plus sages que l’opposition et que les
Arabes.
#TrumpSoutientLesTerroristes »
(@Yasminab11222, syrienne pro-régime, 1 761
abonnés, 21 retweets, 24 likes).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir des
manifestants avec des affiches : « Pas de guerre
en Syrie ».

Sur la photo ci-dessous, on peut voir les photos
de soldats :
Un internaute, qui est vraisemblablement un
soldat du régime, a posté une vidéo où l’on voit
un avion décoller de la base d’Al-Shayrat
assortie d’une menace :

Le
hashtag
#ViveLaSyrieEtMerdeÀL’AmériqueEtAuxArabes
est très populaire pour véhiculer la propagande
du régime :
Il y a écrit sur ce montage : « Ici est le tombeau
de votre tyrannie ».

« L’aéroport d’Al-Shayrat est revenu d’entre les
mains des terroristes et on va frapper les soldats
avec
nombre
de
barils #TrumpSoutientLeTerrorisme
»
(@Homam9910, syrien pro-régime, 160
abonnés, 8 retweets, 15 likes).
En outre, l’aide de la Russie est sollicitée pour
se prémunir contre les frappes américaines :
« La moindre des choses que pourrait faire la
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Russie serait de donner à l’armée syrienne des
armes anti-missiles pour se défendre…
Apparemment, Homs était un objectif israélien à
cause du Hezbollah qui faisait du trafic d’armes
avec le Liban » (Al-Karch, commentaire posté
sur arabic.cnn.com le 7 avril, 12 likes, 21
dislikes).

liens entre les pays du Golfe et la frappe
américaine :

Des internautes comparent la situation en Syrie
à celle de l’Irak en 2003 :

« L’Arabie saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les
Émirats, informent qu’ils soutiennent les frappes
américaines en Syrie, comme si vous aviez encore
le courage de vous opposer, bandes de canailles du
désert » (@313_sarah_, qatarie, 2 220 abonnés,
120 retweets, 219 likes).

« Vous avez assisté aux funérailles de l’Irak au
prétexte de la libération, et aujourd’hui la Syrie ne
se réjouit pas de l’ingérence américaine sur ses
terres qui ne peut que la ravager
#LaFrappeAméricaine »
(@Raghad_sadam32,
pro-Saddam, 37 700 abonnés, 200 retweets,
133 likes).
Enfin, des internautes estiment que cette frappe
est la preuve que les États-Unis soutiennent
Daech, comme le montre la diffusion du
hashtag #TrumpSoutientLesTerroristes ».
Sur l’image ci-dessous, on peut voir l’Amérique
et Israël pousser des terroristes vers la Syrie,
qui tenterait de s’en prémunir :

« Je demande au roi d’Arabie saoudite combien il a
payé pour que les Américains frappent la Syrie »
(Ahmed Nor Ibrahim, commentaire posté sur
arabic.cnn.com, 1 like).

En outre, un internaute croit déceler une
alliance entre les pays arabes et Israël pour
détruire la Syrie :
« À marquer dans l’histoire ? La Syrie a souffert à
cause d’Israël. À présent, les Arabes et Israël sont
sur
un
même
radeau
contre
nous.
#ViveLaSyrieEtMerdeÀL’AmériqueEtAuxArabes »
(@sys477sys, syrien pro-régime, 18 retweets,
12 likes).
Enfin, un internaute rappelle les campagnes
israéliennes contre la Syrie :
« #L’AéroportD’Al-Shayrat est le lieu du lancement
des missiles syriens pour détruire les avions des
sionistes qui ont violé notre espace aérien
#ViveLaSyrieEtMerdeÀL’AmériqueEtAuxArabes »
(@sysy6660, syrienne pro-régime, 6 197
abonnés, 175 likes, 123 retweets).

« Il est évident que l’Amérique soutient Daech. La
base d’Al-Shayrat à Homs est la base qui frappe
Daech et coïncidence, elle est bombardée avant
une attaque contre Daech. Cela signifie qu’il y a
une coordination préalable entre les États-Unis et
Daech » (@moheds1, omanais, 1 784 abonnés,
102 retweets, 132 likes).

Le monde contre la Syrie
La rhétorique de la victimisation est
particulièrement présente chez les partisans du
régime, qui croient déceler une volonté
internationale pour détruire la Syrie. Des
internautes s’interrogent notamment sur les

Théorie du complot
De nombreux internautes adhèrent à la théorie
du complot et questionnent la volonté
américaine. Le qualificatif de « comédie » pour
décrire la position américaine revient souvent.
Par exemple, des commentateurs estiment
qu’en réalité, il existe une connivence entre
Trump et Poutine :
« La comédie de Trump et Poutine. Pourquoi ils ne
frappent pas le palais présidentiel où se trouve
Bachar Al-Assad plutôt que de frapper la base d’AlShayrat ? Ils conspirent tous pour tuer les Arabes »
@etegah13, 2530 abonnés, 5 retweets, 2 likes).
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Certains remettent en cause la véracité des
informations transmises par les médias :
« Je ne vois aucune once de vérité dans les 59
missiles tomahawk. Je pense que c’est une comédie
à laquelle participe la Russie » (islam CL,
commentaire posté sur YouTube le 8 avril, 4
likes).
Des internautes soulignent le fait que le régime
avait en réalité bien accueilli l’élection de
Trump :
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Shayrat, mais 59 missiles… c’est une exagération »
(Imad, commentaire posté sur aljazeera.net le 8
avril, 7 likes, 5 dislikes).
« Pourquoi avoir dissimulé l’information selon
laquelle les défenses aériennes syriennes ont
descendu 36 des 59 missiles avant leur arrivée à
l’aéroport d’Al-Shayrat ? » (@ta__lia, proHezbollah, 724 abonnés, 105 retweets, 39
likes).

« Le plus étrange est que les chabihas [milices du
régime] faisaient la fête dans les rues de Damas
après la victoire de Trump. À présent et après le
revirement de Trump et la frappe militaire contre
des objectifs détenus par Al-Assad, quelle est la
position des shabihas et des sectes chiites vis-à-vis
de leur maître Trump ? » (Salam Al-Moussa,
commentaire posté sur arabic.cnn.com le 7
avril, 50 likes, 12 dislikes).
Eu égard au peu de dégâts dont a souffert la
base d’Al-Shayrat après les frappes, des
commentateurs estiment qu’il y a un complot
ourdi par Trump et Bachar Al-Assad :
« Voici ce qu’ont fait les missiles Tomahawk à
l’aéroport d’Al-Shayrat. C’est une comédie jouée par
Trump avec son ami Bachar. L’aéroport est
redevenu opérationnel après la prise de la photo
pour le décollage des traîtres » (@attoonahmad,
308 abonnés, 13 retweets, 10 likes).
Sur la photo, on peut voir un petit impact au
sol :

Enfin, des internautes jugent le chiffre de 59
missiles exagéré et se demandent pourquoi les
médias n’ont pas parlé de la défense syrienne :
« Jusqu’à ce que nous soyons certains des dégâts
causés à la force d’Al-Assad le criminel, il faut
autoriser la chaine Al-Jazeera à se déplacer et à
nous dire ce qu’il s’est passé en détail. Il est vrai
que des missiles ont été lancés sur la base d’Al-

6

